
41CHAUFFAGE INFRAROUGE

Type N° d’art. Description
ET-RC-EXO-RC 45050 Télécommande sans fil pour commandes radio ETHERMA EXO 
ET-LM-EXO-DARK-2000 45042 Tube infrarouge 2000 W pour radiateur ETHERMA EXO DARK

Accessoires CR : A8 | DL : de stock

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale : 230 V
> Tubes chauffants : tubes chauffants Ultra-Low-Glare,  
    Durée de vie du tube : 5 000 h
> Lumière résiduelle :  1 lux/kW/m2

> Puissance :  2000 W
> Couleurs :  blanc RAL 9016, noir RAL9011
> Bouton Marche/Arrêt : non
> Type de protection : IP 65
> Raccordement : câble d'alimentation 180 cm
> Garantie :  5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Élément de chauffage innovant Ultra-Low-Glare
 + Plus de confort grâce à la diffusion d'une chaleur immédiate 

et constante sans lumière résiduelle 
 + Montage mural et au plafond
 + Système de montage simple et rapide à l'aide de deux sup-

ports basculants en T
 + Version RC réglable avec télécommande
 + Version RC avec trois niveaux ( (33 % / 66 % / 100 %)

DOMAINE D'UTILISATION

 + Espace extérieur protégé comme les pavillons, les vérandas  
ou les salons de jardin couverts

 + Surface chauffée : jusqu'à 14 m2

Le nouveau radiateur infrarouge sombre ETHERMA EXO 
DARK est la solution optimale pour les zones extérieures 
à l'abri du vent. Par ailleurs, il convient comme chauf-
fage d'appoint dans les vérandas ou les pavillons. Le 
tube Ultra-Low-Glare séduit grâce à sa chaleur infrarouge  
agréable et une lumière résiduelle minimale de 1 lux/kW/m2. 
En version RC, il peut être facilement réglé sur trois niveaux  
(33/66/100 % de la puissance maximale) à l'aide de la télécom-
mande disponible en option. L'appareil est en aluminium inoxy-
dable de qualité supérieure, il se distingue par un design in-
dustriel unique et est protégé des jets d'eau grâce à un indice 
de protection IP 65. Le radiateur infrarouge est garanti 5 ans 
.

ETHERMA EXO DARK
Radiateur infrarouge sombre premium sans et 
avec commande intégrée

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (incl. supp.) (mm) Poids (kg)
ET-EXO-DARK-2000RC-W 45015 2000 930 155 111 (250) 5,86
ET-EXO-DARK-2000RC-B 45016 2000 930 155 111 (250) 5,86

CR : R2 | DL : de stockETHERMA EXO DARK RC Radiateur infrarouge sombre avec interrupteur et commande radio intégrée

Type N° d’art. Puissance (W) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (incl. supp.) (mm) Poids (kg)
ET-EXO-DARK-2000-W 45012 2000 930 155 111 (250) 5,63
ET-EXO-DARK-2000-B 45013 2000 930 155 111 (250) 5,63

CR : R2 | DL : de stockETHERMA EXO DARK – Radiateur infrarouge sombre premium

ETHERMA RADIATEUR INFRAROUGE SOMBRE POUR ZONE EXTÉRIEURE PROTÉGÉE

W : Blanc  B:Noir

En option : télécom-
mande sans fil  

4 canaux

NOUVEAU


